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Monsieur L’Ambassadeur,  

Amiral, 

Messieurs les officiers généraux Attachés de défense, 

Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je suis très heureux, Monsieur le Vice-amiral d’escadre Hans-Jochen 

WITTHAUER, de vous remettre aujourd'hui les insignes d’Officier de la Légion 

d'Honneur.  

 

Vous le savez, c’est un moment solennel dans la vie de vos frères d’armes 

français que de se voir remettre les insignes du plus prestigieux de nos ordres 

nationaux créé par Napoléon Bonaparte pour récompenser les services 

exceptionnels que son récipiendaire à rendus à la nation française.  

 

De la même façon, c’est un moment solennel pour le représentant de la France 

que de remettre ces insignes à un soldat d’une armée aux côtés de laquelle nos 

hommes risquent leur vie pour la paix et la sécurité dans des opérations 

extérieures comme aujourd’hui en Afghanistan, au Kosovo ou dans l’Océan 

Indien.  

 

C’est aussi pour moi qui ai servi au cours de mon service militaire au sein de la 

Marine nationale, un grand plaisir de procéder à cette cérémonie par laquelle la 

République honore un grand officier de marine et un ami de notre pays, une 

grande personnalité francophone et francophile. 

 

*** 
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Je souhaite, avant de retracer votre parcours exemplaire, dire quelques mots sur 

la relation franco-allemande aujourd’hui et sur l’amitié entre nos deux peuples 

sous le signe de laquelle se place cette cérémonie. 

 

Permettez-moi de commencer en reprenant les mots du Président de la 

République dans son discours sur l’Europe prononcé à Toulon jeudi dernier : 

 

«La France et l’Allemagne, après tant de tragédies, ont décidé d’unir leur 

destin, de regarder ensemble vers l’avenir. Revenir sur cette stratégie serait 

impardonnable. L’histoire et la géographie ont fait l’Allemagne et la France 

rivales ou partenaires. En faisant le choix de l’amitié le Chancelier Adenauer et 

le Général de Gaulle ont fait un choix historique. L’Allemagne et la France 

unies, c’est l’Europe toute entière qui est unie et forte. La France et l’Allemagne 

désunie, c’est l’Europe toute entière qui est désunie et qui est affaiblie. » 

Cette conception de la relation franco-allemande dépasse bien sûr la seule 

question, oh combien brûlante, de l’avenir de notre monnaie commune sur 

laquelle le Président de la République et la Chancelière travaillent en étroite 

coopération.  

Elle se situe dans la droite ligne de la conception visionnaire que le général De 

Gaulle s’en faisait et telle qu’il l’exprimait dès 1962 lors de son allocution à 

Hambourg devant les officiers de l'école de guerre allemande. 

Amiral, vous connaissez probablement ce texte, prononcé dans une enceinte 

dans laquelle vous avez-vous-même étudié entre 1985 et 1987, mais permettez-

moi d’en lire un passage pour vos invités : 

«  C'est le fait des Français et c'est le fait des Allemands qu'ils n'ont jamais rien 

accompli de grand, au point de vue national ou au point de vue international, 
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sans que, chez les uns et chez les autres, la chose militaire y ait éminemment 

participé. En raison de notre nature propre aussi bien que du commun danger, 

la coopération organique de nos armées en vue d'une seule et même défense est 

donc essentielle à l'union de nos deux pays. Après tout, comme l'écrivait votre 

grand essayiste Zuckmayer : "War es gestern unsere Pflicht Feinde zu sein, Ist 

es heute unser Recht Brüder zu werden."» 

Mesdames, Messieurs,  

 

Que ce soit sur l’euro ou sur les autres axes de la construction européenne, la 

dynamique franco-allemande est un moteur irremplaçable du plus haut niveau de 

l’Etat jusqu’à ses représentants ou serviteurs dont nous sommes. 

A leur niveau, nos ambassades à Londres déclinent en effet ces orientations dans 

leur action en entretenant une excellente coopération. Nous organisons 

régulièrement des rencontres de travail  avec mon excellent collègue 

l’Ambassadeur Georg Boomgaarden, que je salue, et au cours desquels nous 

partageons nos analyses sur les développements britanniques.  

 

Nos attachés de Défense, l’Amiral de Coriolis et le Général Nolte, échangent 

également très régulièrement sur les sujets de leur compétence. Enfin, nous 

préparerons des manifestations communes en vue de la célébration du 

cinquantenaire du traité de l'Elysée, en 2013, dans le cadre des politiques 

ambitieuses voulues par nos capitales.] 

 

Meine Damen und Herren, 

 

General de Gaulle sprach Deutsch, und hat diese Worte auf Deustch in Hamburg 

erörtert. Auch ich werde es versuchen. Ich hoffe jedoch, dass ich auf Ihre 

Nachsicht rechnen kann. 
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Egal, ob es sich um den Euro oder um die anderen Achsen des europäischen 

Aufbaus handelt: die deutsch-französiche Dynamik ist ein unersetzlicher Motor, 

vom höchsten Staatsniveau ab, bis zu ihren Vertretern oder den Dienern, zu 

denen wir gehören.  

Zudem, was sie betrifft, deklinieren unsere Londoner Botschaften diese 

Orientierungen in ihren Tätigkeiten. Regelmäßig organisieren wir Arbeitstreffen 

mit meinem ausgezeichneten Kollegen Botschafter Georg Boomgaarden, den 

ich begrüße. 

 

Diese Begegnungen sind für uns eine Gelegenheit, unsere Analysen der 

britischen Entwicklungen zu teilen. Unsere Militärattachés, Admiral de Coriolis 

und General Nolte, unterhalten sich ebenfalls sehr regelmäßig über die Themen, 

die sie angehen.  

Schliesslich, werden wir im Hinblick auf den fünfzigsten Jahrestag des Elysee 

vertrages, und im Rahmen der ehrgeizigen Politik, gemeinsame Veranstaltungen 

organisieren. 

*** 

Amiral WITTHAUER, permettez-moi, à présent de retracer votre carrière 

exemplaire à plus d’un titre et marquée par les relations franco-allemandes dans 

le domaine naval. 

 

Votre connaissance et votre amitié envers la France ont commencé très tôt. Vous 

avez notamment participé à un échange scolaire avec une école de Neuilly sur 

Seine dès 1964. Quatorze ans plus tard, entre 1978 et 1979, vous serez officier 

d’échange et instructeur, à bord du Porte-hélicoptères JEANNE D’ARC, la 

« Jeanne », le navire école mythique à bord duquel ont été formées des 

générations de nos officiers issus de l’Ecole Navale.  
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C’est ensuite comme secrétaire du sous-groupe mer au sein du Conseil franco-

allemand de défense et de sécurité entre 1996 et 1999, cheville ouvrière de cette 

relation franco-allemande que vous avez contribué à lancer de nombreux projets 

concrets de coopération entre les deux marines.  

 

Dans le cadre d’une carrière brillante, vous devenez Major général de la Marine 

allemande  et grâce à vos liens privilégiés avec votre homologue français, vous 

ne cessez de veiller à ce que nos deux marines maintiennent le cap et 

poursuivent leurs efforts pour renforcer les capacités de défense maritimes 

européennes. 

 

Votre carrière dans la Marine fédérale allemande a commencé en 1968. Après 

plusieurs affectations opérationnelles embarquées, on vous confie en 1990 pour 

trois ans le prestigieux commandement du destroyer « ROMMEL ». Vous 

enseignez ensuite la doctrine navale à l’Ecole de Guerre des forces armées 

allemandes. Puis vous occupez des fonctions de responsabilités opérationnelles 

dans un cadre interalliés et européen, avec comme point d’orgue les 

commandements de la force navale permanente de l’OTAN en Méditerranée de 

2003 à 2004 et, pour un an, à partir de décembre 2006, de la force européenne 

en Bosnie-Herzégovine en charge de l’opération Althéa. Pour cette dernière, 

vous commandez les unités françaises déployées sur ce théâtre d’opération. 

 

Vous rejoignez en 2009 le Commandement Maritime de Northwood comme 

adjoint du commandant. Vous allez veiller avec une attention particulière à la 

bonne insertion des militaires français rejoignant les structures de l’OTAN au 

lendemain de la décision du Président de la République de réintégrer toutes les 

structures militaires intégrées de l’Alliance.  
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En 2012, vous allez quitter Northwood où vous succèdera un officier général de 

la Marine nationale française. Ce passage de témoin franco-allemand avant votre 

adieu aux armes sera donc à l’image d’une carrière durant laquelle vous avez eu 

le souci constant de renforcer ces liens partagés entre nos deux pays. 

 

Vos initiatives d’ardent promoteur du renforcement de la coopération entre les 

marines françaises et allemandes, vous ont déjà valu d’être honoré par la France 

à deux reprises. En 1999, vous avez reçu les insignes d’officier de l’Ordre 

National du Mérite et en 2008, la médaille de la Défense nationale échelon or. 

 

Pour l’ensemble de votre parcours, pour rendre hommage à votre action 

permanente au service de nos relations, le Président de la République a décidé 

de vous décerner ces insignes d’officier du plus prestigieux de nos ordres 

nationaux, la Légion d’Honneur.  

 

Vice-amiral d’escadre Hans-Jochen WITTHAUER, au nom du Président de la 

République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons 

Officier de la  Légion d'Honneur./. 


